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La lettre d’information du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

A la Une
Le CEN gestionnaire d'une deuxième
Réserve naturelle régionale :

le vallon de Fontenelay

Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil régional de
Franche-Comté, a désigné le Conservatoire d’espaces naturels gestionnaire de la Réserve naturelle régionale du vallon de
Fontenelay (70), par arrêté du 17 octobre 2013, après avis favorable à
l’unanimité du Comité consultatif. Située au cœur des Monts de Gy, sur
les communes de Bucey-lès-Gy et Montboillon, cette Réserve naturelle,
propriété de France Nature Environnement Franche-Comté, est exceptionnelle dans le paysage haut-saônois. Au sein de ces 42 ha, se côtoient
prairies, forêts de feuillus mais surtout pelouses marneuses et bas marais,
rares et originaux en contexte de plaine pour le département.
Ainsi, ce site abrite plusieurs espèces de faune d’intérêt communautaire,
avec les désormais célèbres lucane cerf-volant, cuivré des marais, damier
de la Succise et sonneur à ventre jaune. Concernant la flore, le nombre
d’espèces recensées est remarquable, totalisant vingt espèces d’orchidées dont l’ophrys abeille et l’épipactis des marais (photo ci-dessus).
Le Conservatoire entamera la rédaction du plan de gestion quinquennal de la Réserve naturelle dès 2014.

Actualités
Départ/Arrivée
Laetitia Leray, chargée de projet « animation régionale zones humides » a quitté le CEN FrancheComté pour rejoindre Paris et travailler à l’Agence
française pour le développement et la promotion
de l’agriculture biologique. Manon Gisbert, qui
a travaillé auparavant sur la Trame verte et bleue
en Franche-Comté, la remplace depuis le 12 novembre. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Un nouveau Conseil scientifique
pour le Conservatoire
Suite aux modifications de ses statuts en 2012, le CEN FrancheComté a souhaité structurer cette année son conseil scientifique,
en lui permettant d’être conforme au cadre de la future demande
d’agrément auprès de l’Etat et de la Région. Il est constitué aujourd’hui de 13 spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la terre
(botanique, entomologie, ornithologie, herpétologie, gestion des
milieux naturels, hydrogéologie, pédologie, géographie…). Le
Conseil scientifique sera en charge de l’approbation des plans de
gestion présentés par le CEN et de l’évaluation de leurs objectifs
avant leur terme. Il donnera son avis sur les projets d’acquisition
ou de prise de bail et pourra être sollicité pour toute question
d’ordre scientifique. Il se réunira 2 à 3 fois par an. Consultez la liste
des membres du conseil scientifique sur notre site internet.

Retour sur
Le 8e séminaire des Conservatoires
d'espaces naturels
Les 29 Conservatoires d’espaces naturels se sont retrouvés
à Beaune en séminaire du 6 au 10 novembre autour du
thème central : « Les Conservatoires de demain, des stratégies à l’action ». Près de 500 participants, accueillis par
le CEN Bourgogne et la Fédération, ont échangé lors de 2
séances plénières, 7 ateliers, 10 conférences techniques,
2 rencontres « métiers », forums libres de discussion et 13
visites de terrain autours de nombreuses thématiques :
trame verte et bleue, agriculture et biodiversité, plan nationaux d’action espèces, stratégies foncières, visibilité des CEN,
enjeux administratifs et financiers…
www.seminaire-cen-2013.fr
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L'actu des sites du Conservatoire
Derniers échos
de Passonfontaine

Ca bouge toujours
sur les pelouses des Monts de Gy !
Depuis fin 2011, le CEN mène une animation foncière sur le site de la Fresse à Bucey-lès-Gy, afin
de restaurer une pelouse sèche embroussaillée. Le 4 novembre dernier, un bail emphytéotique
de 18 ans et 1 mois au bénéfice du Conservatoire a été signé avec la commune de Bucey-lès-Gy
et un propriétaire privé sur près de 15 ha. Plus tôt dans l’été, c’est la commune de Gézier-et-Fontenelay qui s’engageait par voie de convention auprès du Conservatoire pour la gestion de 60 ha
de pelouses sèches. Cet automne et cet hiver, de nouveaux travaux de débroussaillage vont avoir
lieu sur plusieurs pelouses sèches du réseau.
Vues de la pelouse de la Fresse avant et après travaux en juillet 2009 et juillet 2013

Depuis le 10 octobre, les chevaux Konik
Polski du lycée agricole de Mancy sont
de retour au Barchet, pour une durée de
deux mois. Un pâturage de fin de saison
est mis en place dans le cadre de la gestion conservatoire de cette zone humide
pour laquelle la convention de gestion
avec la Commune a été récemment
renouvelée. C’est également le cas sur le
site voisin de la Grande Seigne avec une
convention CEN/Commune/ONF.

Un chantier en pente !

EN 2009, la pelouse est embroussaillée et sous
pâturée. On observe une strate herbacée dense.

AUJOURD’HUI, la pelouse est ouverte et la strate
herbacée rase, ce qui favorise la présence d’une
flore et d’une faune typiques. En début d’année
2013, un important débroussaillage a été réalisé,
suivi d’un pâturage, puis les rejets ligneux ont été
coupés en fin d’été 2013.

Fin des travaux de réouverture des communaux
de Bonnefontaine
Le 15 novembre, une classe de BTS
« gestion et protection de la nature »
du Lycée agricole de Montmorot est
intervenue avec le CEN sur les coteaux
(pentus !) de Baume-les-Messieurs (39),
afin de lutter contre l’enfrichement
d’une pelouse sèche et de ses éboulis.
L’action des étudiants a été centrée sur
les zones de passage des animaux et les
clairières en voie de fermeture. Ce travail, très efficace, fut l’occasion pour les
élèves de découvrir ce site exceptionnel et l’intérêt de sa conservation. Voir
les photos de la journée organisée dans
le cadre des Chantiers d’automne.

Dans le cadre des mesures supplémentaires en faveur de l’environnement de la
LGV Rhin Rhône Branche Est, le CEN bénéficie depuis 2008 d’un financement pour
la préservation des communaux de Bonnefontaine. Ce dernier a permis la réalisation du plan de gestion du site favorisant
la remise en place et la pérennisation du
pâturage sur les pelouses sèches. Après
deux campagnes de débroussaillage réalisées en 2008 et 2010, environ 5,5 hectares
de prunelliers, ronces et autres ligneux
causant la fermeture du milieu ont été
débroussaillés en octobre 2013. Arrivant à
son terme, ce programme de financement
aura permis d’aboutir à la réouverture et au
maintien des zones ouvertes. De nouvelles et belles perspectives sont d’ores et déjà en réflexion pour
pérenniser l’activité agricole sur le site.

Des travaux pour redynamiser la tourbière
de la Seigneurie aux 4 lacs
La tourbière de la Seigneurie a été fortement perturbée par l’extraction de tourbe. Dans le cadre du contrat Natura 2000 signé par le CEN,
en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de la Chaux-du-Dombief, des fosses ont été réalisées au cours
du mois d’août par l’entreprise Jura natura services au sein de la tourbière afin de redynamiser localement le développement de tourbe.
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L'accompagnement territorial
RhoMéO,
fin du premier chapitre
Après cinq années de travaux (trois pour
le CEN Franche-Comté et ses partenaires
régionaux du Plateau patrimoine naturel
de la Maison de l’environnement et de
la Réserve naturelle du lac de Remoray),
les acteurs de la connaissance et de la
gestion des zones humides du bassin
Rhône Méditerranée se sont réunis le 24
septembre à Lyon pour le séminaire de
restitution final du programme RhoMéO.
Le résultat de ce projet ambitieux
de suivi de l’état
La LPO et le CEN Franche-Comté sur le site d’Emagny (25) de conservation des
lors d’un suivi amphibiens dans le cadre de RhoMéO.
zones humides, testé
sur plus de 200 sites
du bassin, est déjà remarquable : une boîte à outils, rassemblant tous les indicateurs retenus, ainsi que les méthodologies de mise en œuvre des protocoles et
d’analyse des résultats, sera bientôt proposée à tous les gestionnaires. Quelques
indicateurs bien ciblés permettront en outre un suivi des zones humides à petite échelle, à l’instar de ce qui existe actuellement pour les masses d’eau. Et
déjà sont proposées de nouvelles pistes pour faire fructifier plus encore le travail réalisé, en le généralisant à d’autres secteurs géographiques ou à d’autres
thématiques, comme l’évaluation de la politique Natura 2000.

Le PRAM à votre service !
Les compétences et l’expérience du Conservatoire,
acquises depuis 2005 au travers du Programme régional d’actions en faveur des mares, sur la préservation,
la gestion et la création de ces écosystèmes sont mises
à profit depuis 2011 au travers de missions d’assistance
et d’expertise technique pour les collectivités et particuliers. En trois ans, ce sont 21 projets qui ont été
menés avec des communes, des écoles, sur des sites
Natura 2000 ou chez des particuliers. Sur sollicitation
de leur part, le Conservatoire se rend sur place pour
une expertise de terrain et évalue les potentialités de Le CEN a été sollicité cet automne par un particurestauration ou de création des mares. Il donne aussi lier pour l’accompagner dans la création d’une
des conseils pour leur entretien ou encore oriente mare dans son jardin à Port-sur-Saône (70).
des mares à vertu pédagogique, tout en conciliant les
objectifs avec la préservation de la biodiversité. L’assistance et l’expertise technique sur les mares est aujourd’hui conduite dans le cadre de l’Animation régionale Zones Humides, stratégie fédératrice pour la préservation de ces milieux naturels.

Nos publications Web

Bilan d’activité 2012
du CEN Franche-Comté

Fiche-site du réseau de
sites en Haute-Saône pour
l’azuré de la croisette

Le nouveau portail Internet du réseau des
Conservatoires d’espaces naturels, plus
ergonomique, plus pratique et plus mobile, a été lancé le 7 novembre ! Outre les
rubriques habituelles, vous pouvez désormais accéder à l’actualité de l’ensemble du
réseau sous forme d’agenda et d’articles
courts. www.reseau-cen.org

Guide pour les projets
à vocation pastorale
Afin d’aborder sereinement les demandes de financements pour la réalisation de travaux d’amélioration pastorale, un guide méthodologique est
en cours de rédaction par la Chambre
régionale d’agriculture de FrancheComté, l’ONF et le CEN Franche-Comté.
Ce document, à destination des porteurs de projet et des exploitants, traitera de tous les aspects scientifiques,
techniques et financiers à prendre en
compte lors de l’élaboration d’un projet
à vocation pastorale,
notamment pour la
réalisation de travaux
de débroussaillage.

A Bourogne
Une dizaine de bénévoles se sont
retrouvés le 12 octobre sur la pelouse de la Côte à Bourogne (90).
L’objectif de ce Chantier d’automne
était de réouvrir des milieux laissés à
l’abandon, en cours de colonisation par
les ligneux, afin de restaurer cette petite
pelouse sèche dominant la vallée de la
Bourbeuse.

Agenda
La journée mondiale des
zones humides *
Samedi 1er février à 16h, dans le cadre de
la journée mondiale des zones humides, le
CEN propose à Andelot-en-Montagne (39)
une après-midi ludique pour les familles
autour des tourbières avec le «conteur des
bois», Noël Jeannot. Plus d’informations sur
cen-franchecomte.org
* Si vous souhaitez contribuer à cette journée,
contactez le Pôle-relais
Tourbières qui coordonne cet évènement en
Franche-Comté.
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Le réseau de sites naturels du CEN Franche-Comté :
21 ans de construction
Aujourd’hui, le Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté gère un réseau de 61 sites naturels couvrant
1379,34 ha, en s’appuyant sur une
approche concertée auprès des propriétaires privés et des communes, au plus
près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires.

La répartition géographique de
ce réseau est relativement hétérogène
entre les départements, avec une présence plus importante en Haute-Saône
(49 % des surfaces gérées) et dans le Jura
(37 %), et moindre dans le Doubs (12 %) et
le Territoire de Belfort (2 %).

Les milieux concernés par une

intervention foncière du CEN sont divers,
mais sont le reflet des programmes et
stratégies déployés depuis la création du
Conservatoire (et plus globalement au
niveau de l’ensemble des Conservatoires
d’espaces naturels). Ainsi, 54 % des surfaces gérées par le CEN sont des pelouses
sèches et 41 % des zones humides (25 %

uniquement sur les tourbières et marais).
Il s’agit, en effet, de milieux sensibles et
accueillant de nombreux enjeux biodiversité, et pour lesquels des actions de
préservation, restauration et de gestion
sont nécessaires. A la fin des années 90,
les programmes Life « tourbière » et « pelouses sèches relictuelles de France », puis
les programmes régionaux en faveur des
tourbières et des mares (PRAT et PRAM),
ont permis d’initier puis développer nos
interventions sur ces sites.

Les différents outils de maîtrise
foncière et d’usage déployés sur le

réseau de sites du CEN Franche-Comté
sont les conventions de gestion (très
majoritairement avec des collectivités locales) et les acquisitions. La contractualisation au travers de baux emphytéotiques
sont en développement ces dernières années, cet outil ayant l’avantage de transférer au Conservatoire une maîtrise d’usage
très forte, tout en maintenant une implication locale du propriétaire (très majoritairement une commune).

Signature d’un bail emphytéotique pour la pelouse de
la Fresse sur les Monts de Gy (70) entre une propriétaire
privée, la commune de Bucey-lès-Gy et le CEN, en novembre 2013 (voir page 2).
L’atout du Conservatoire d’espaces naturels est de pouvoir mettre en place des conventions avec l’ensemble
des acteurs concernés (du propriétaire privé jusqu’aux
ministères) pour que la biodiversité soit prise en
compte et préservée, et pour assurer la mise en place
de pratiques de gestion durable sur les territoires.

Diversité des milieux
gérés par le CEN en 2013
(en surface)

Les outils de maîtrise foncière et d’usage
sur le réseau des sites naturels du CEN Franche-Comté

Bail emphytéotique
avec les communes
3%
Bail emphytéotique
avec les privés
1%

Propriété
14 %

1 % milieux artificialisés 		
		(cultures...)
5 % forêts
8 % écosystèmes aquatiques
8 % prairies humides
et vallées alluviales

Autres (en transition)
7%
Réserves naturelles régionales
7%
Conventions de gestion
avec des privés
6%

25 % tourbières
et marais

Conventions de gestion
avec des communes
63 %

54 % pelouses sèches
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Il était une fois... le réseau des sites naturels de CEN
Evolution en hectares du réseau des sites naturels du CEN par types de milieux
de 1992 à nos jours
tourbières et marais
pelouses sèches
milieux artificialisés

écosystèmes forestiers
écosystèmes aquatiques
prairies humides et vallées alluviales
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1 En 1992, le Conservatoire fait l’acquisition de 7 ha de marais à
Ménétrux-en-Joux (39), qui constituent le premier site du réseau.

4 En 2007, la maîtrise de la Vieille Saône (70), du Vallon de
Fontenelay (70), du Barchet (25), de la Grande Seigne (25) et de
cinq autres sites permet de mener des actions conservatoires sur
200 ha supplémentaires.

En 2000, le réseau comporte 21 sites pour environ 350 ha.
C’est dans cette période que le CEN devient gestionnaire de pelouses sur les Reculées de la Haute-Seille (39), de la tourbière de
la Grande Pile (70), des pelouses de Champlitte (70) ou encore du
Bois de Lamadeleine (90).
2

5 L’année 2013 est assez remarquable par une augmentation
de 328 ha des surfaces en maîtrise d’usage, qui s’explique essentiellement par un travail important sur les périmètres d’interventions de sites existants (Champlitte, Monts de Gy, le Barchet) et
par l’entrée dans le réseau de la Réserve naturelle régionale de la
côte de Mancy.

3 En 2004, le réseau fait un bond de 177 ha avec six nouveaux
sites : les communaux de Bonnefontaine (39), la tourbière des
Cerneux-Gourinots (25) et trois étangs et un réseau de mares de
la vallée de la Seille et de l’Orain (39) dans le cadre des mesures
compensatoires pour l’A39. Plus de 600 ha sont alors gérés.

1992

2000

2004

2007

2013

Val Dessous (39)

Pelouses de Champlitte Lamadeleine Val-des(70)
Anges (90)

Communaux de
Bonnefontaine (39)

Tourbière de la Grande
Seigne (25)

Réserve naturelle régionale
de la côte de Mancy (39)
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Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration et l’aide de nombreux partenaires, dont :

Le Conservatoire est membre de la fédération des CEN

